
Bonjour à tous, voici la fiche de français pour aujourd’hui. Bon travail ! 

 

 



1– Je réponds aux questions 

 

  De quoi se compose un système solaire ?  

Une étoile autour de laquelle gravitent des corps célestes 

 Dans notre système solaire, quelle est la planète la plus éloignée du soleil ? 

Neptune 

  Parmi nos 8 planètes, on distingue deux types de planète. Lesquels ?  

Les planètes rocheuses et les planètes gazeuses 

 Qu’est-ce que la Lune ?  

La lune est un satellite de la Terre. 

 Quelle température fait-il sur la Lune ?  

Sa température varie entre 120°c et - 180°C. 

 Qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune ?  

Neil Armstrong 

2– Complète 

Le système solaire s’est formé il y a 4,7 milliards d’années. 

La lune est un satellite de la Terre. 

Le vaisseau qui a conduit Neil Armstrong s’appelle Apollo. 

Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, le 21 juillet 1969. 

Uranus est une planète gazeuse. 

Les astéroïdes sont des corps célestes . 



Étude de la langue 

1– Dans le 1er document relève 4 noms propres et 4 noms communs 

 

 

 

 

 

 

 

2– Dans le second texte, trouve 1 mot de la même famille que 

 ombrelle :   ombre 

 lumière :   lumineux 

 solaire :   soleil 

 horaire :   heure 

3– Dans les phrases, souligne le sujet du verbe souligné 

L’étoile de notre système solaire est le Soleil. 

Parmi les corps célestes, on retrouve les planètes avec leurs satellites. 

Pourtant, elle n’émet pas sa propre lumière. 

La Terre, planète sur laquelle nous vivons, fait partie du système solaire. 

Elle est si loin, qu’on ne pensait jamais l’atteindre. 

Un satellite orbite autour d’un autre objet. 

Notre système solaire a 5 planètes naines. 

 

Noms communs Noms propres 

corps Mercure  

astéroïde Jupiter  

satellite Neptune  

planète Mars  



4– Conjugaison : révisons le présent des verbes du 1er groupe 

Je trouve la terminaison ou je complète par le bon pronom personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5– Transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives 

Ex :  La lune est un satellite naturel.  

    La Lune est-elle un satellite naturel ? 

    Est-ce que la Lune est un satellite naturel ? 

À toi : 

Mercure est un planète tellurique. 

   Est-ce que Mercure est une planète tellurique ? 

 Mercure est-elle une planète tellurique ? 

La Terre fait partie du système solaire. 

 Est-ce que la Terre fait partie du système solaire ? 

 La Terre fait-elle partie du système solaire ? 
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